
Le climat 

Le  temps  est  très  variable  d’une  semaine  à  l‘autre,  voire  d’un   jour  à  l’autre.  Cela  dépend
principalement du vent : s‘il vient du  nord, la masse d’air qui aura séjourné au-dessus de l’Islande
ou  de la Scandinavie sera froide. Si le vent vient d’ouest, ce sera un temps océanique, doux et
humide.  S’il  vient  de  l’est  en  hiver,  ce  sera  un  air  glacial  provenant  de  Sibérie.

Le  climat  d’un  lieu  est  la  moyenne  du  temps  sur  plusieurs  années.  Il  est  lié  a  deux  facteurs
principaux :
- la latitude: plus on se dirige vers le nord, plus il fait froid;
- la proximité des océans : la mer a un effet adoucissant, leshivers sont plus doux, les étés moins 
chauds.
Cet effet est surtout sensible sur les côtes ouest des continents (ouest de la France) car le vent 
dominant vient alors de la mer.

Les microclimats sont dus au relief local. Les pentes exposées aux vents dominants d’ouest sont 
ainsi plus arrosées par les pluies En revanche, les pentes orientées a l’est connaissent l’effet de 
fœhn, un vent sec et plus chaud qui a permis, entre autre, l'implantation des vignobles d‘Alsace
oude la vallée du Rhône.

Le climat connaît de nombreuses fluctuations à long terme. Les variations d’orbite de la Terre sont à
l’origine des glaciations  ( une tous les 100 000 ans environ). Les volcans et l’activité solaire 
apportent des fluctuations qui y contribuent également.

http://randonneurshersinois.fr/LRH/carnets/meteo/meteo.html


Climat des villes ,et des campagnes

 
Le climat est légèrement différent en ville. On pense toujours que cela provient du dégagement de
chaleur du chauffage des bâtiments, des voitures et des industries. En fait, les sols goudronnés et
l’absence de végétation jouent un rôle au moins  aussi important, empêchant tout refroidissement
par évaporation de la terre et des plantes.

L’eau des pluies est tout de suite  évacuée vers les rivières au lieu d’être stockée dans le sol.

Les villes sont plus chaudes que les campagnes environnantes de 2 a 3 degrés en moyenne et cet
écart peut atteindre 10 degrés les nuits d’été. 

Les  immeubles  stockent  la  chaleur  solaire  le  jour  et  la  restituent  la  nuit,  tandis  que  le
refroidissement   nocturne  reste  important  à  la  campagne.  Avec   l'orientation  naturelle  du
changement climatique,  les canicules vont devenir plus fréquentes, c'est ainsi.
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